Réunion d’information
et d’échanges

Jeudi 11 mai 2017

Ordre du Jour
• Introduction par Lucien Chabason, Garant de la concertation
• Intervention de Philippe Van de Maele, directeur général de l’EPA Paris-Saclay

• Approbation du compte rendu de la réunion du 2 février 2017
• Point sur :
- La concertation préalable à la création de la ZAC de Corbeville
- La concertation préalable de la ZAC de Satory Ouest
- Saint-Quentin Est à Guyancourt
- Calendrier à venir de la concertation de la charte de la ZPNAF
• Point sur l’avancement des projets de construction et d’espaces publics : écoles,
boulevards, parcs, jardins, place, laboratoires, résidences étudiantes et familiales,
etc…
• Calendrier des ateliers « cartes sur table »
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La concertation préalable à la
création de la ZAC de Corbeville

Corbeville dans le CDT
(Contrat de Développement Territorial)
▪

Le projet du secteur de Corbeville fait l’objet d’une fiche dans le CDT « Paris-Saclay Territoire Sud »
signé le 5 juillet 2016 laquelle détaille les objectifs stratégiques suivants :
•

Développer un quartier mixte de logements, d’activités économiques, de services, de
commerces et d’équipements, en particulier culturels et sportifs ;

•

Aménager l’articulation entre les quartiers de l'École polytechnique et de Moulon ;

•

Intégrer le quartier dans son environnement : développer le rapport aux coteaux boisés et aux
espaces agricoles ;

▪

•

Travailler les liens plateaux-vallée ;

•

Intégrer le métro et le TCSP dans un maillage viaire reconfiguré.

Le CDT aborde également :

•

Le projet d’hôpital

•

L’implantation d’un lycée international

•

Le réaménagement de l’échangeur
MDP XDGA FAA
AREP ALTOSTEP TRITEL SETEC SOGREAH
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Présentation du périmètre prévisionnel de la ZAC
Initiative de la ZAC prise le 30 juin 2016
74 ha à Orsay et 20 ha à Saclay
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Où en sommes-nous dans les étapes du projet ?

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Aujourd’hui

2016

2017

2019

2018

30 juin
Initiative de la zone
d’aménagement concerté

Etudes, concertation
et travaux préparatoires

Concertation

Autorisations règlementaires

Bilan de la
concertation

2020
Début des travaux
d’aménagement

dossier de création
dossier de réalisation

Urbaines et programmatiques

Études

Techniques (assainissement, hydrologie, acoustique, pollution…)
Etude d’impact et avis de l’autorité environnementale

Diagnostic faune-flore

Autorisations environnementales
Évolution des PLU

Diagnostic archéologique
Chantiers
préparatoires

Démolition, Dépollution de l’ancien site Thalès
Chantier du corridor écologique
Travaux échangeur
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Où en sommes-nous dans les étapes du projet ?

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Aujourd’hui

2017

2016

2019

2018

30 juin
Initiative de la zone
d’aménagement concerté

Etudes, concertation
et travaux préparatoires

Concertation

Autorisations règlementaires

Bilan de la
concertation

dossier de création
dossier de réalisation

Les dates des ateliers sur Corbeville :
▪

jeudi 22 juin 2017 : La mobilité dans le quartier de Corbeville

▪

jeudi 21 septembre 2017 : Le rapport du quartier de Corbeville dans son
environnement (plaine agricole, coteaux et patrimoine)

▪

jeudi 23 novembre 2017 : La gestion hydrologique du quartier de Corbeville

2020
Début des travaux
d’aménagement

Qui sont les acteurs du projet ?
Les concepteurs
Le groupement UAPS, maîtrise d’œuvre urbaine
du quartier

Le groupement AMO Développement Durable
▪

▪

UAPS : urbaniste

▪

Base : paysagistes

▪

TPF Ingénierie : études techniques et SAFEGE
pour les études d’hydrologie

▪

Biotope : études environnementales

▪

ON : concepteur lumière

>en cohérence avec la stratégie d’aménagement
d’ensemble élaborée par le groupement mené par
Michel Desvigne.
Missions :
-

Définir le plan guide et les schémas
d’aménagement de secteur

-

Elaborer les dossiers règlementaires

-

Suivre les projets immobiliers

-

Dessiner les espaces publics

ensemblier des compétences, étude d’impact,
mobilités, énergie, innovation et numérique

>en cohérence avec la stratégie Eco-Territoire
Missions :
-

Définir la stratégie environnementale

-

Elaborer l’étude d’impact

-

Suivre les projets immobiliers
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Les objectifs du projet inscrits dans l’initiative de ZAC

▪

Créer un quartier mixte éco-innovant.

▪

Créer un cadre de vie animé grâce à une compacité des aménagements, à une mixité de programmes
(logements, activités économiques, commerces, services, équipements publics notamment sportifs,
équipements campus…) et au développement d’espaces publics qualitatifs.

▪

Accompagner l’implantation urbaine d’un éventuel centre d’incendie et de secours et d’un futur centre
hospitalier, et favoriser le lien fonctionnel avec l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EPHAD) de la Martinière

▪

Développer le maillage du quartier à proximité des gares du Grand Paris Express desservi par un
Transport en Commun en Site Propre

▪

Intégrer les infrastructures de transports dans l’aménagement du quartier (ligne 18 du Grand Paris
Express, le TCSP et l’échangeur de Corbeville).

▪

Réaliser une opération exemplaire en termes de développement durable. L’opération devra également
s’attacher à mettre en valeur le patrimoine (château, rigole…).
MDP XDGA FAA
AREP ALTOSTEP TRITEL SETEC SOGREAH
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La concertation préalable
de la ZAC de Satory Ouest
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Le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté
de Satory Ouest à Versailles

Calendrier prévisionnel ZAC Satory Ouest
2016

2017

T4

T1

T2

2018
T3

T4

T1

T2

2019
T3

T4

S1

2020
S2

S1

2021
S2

S1

S2

MOE URBAINE, AMO DD et ETUDES (conception, réalisation, accompagnement)
CREATION ZAC
Concertation préalable
Etude d’impact

CA Avis
EPA VGP

REALISATION ZAC

Arrêté préfectoral – dossier de création

Rédaction

CA
EPA

CA
EPA

Arrêté préfectoral – dossier de réalisation

Dossier DUP + MEC

Enq.
pub

Arrêté préfectoral de DUP valant MEC du PLU

Dossier AEU

Enq.
pub

Arrêté préfectoral AEU

FONCIER
1er transfert foncier (champ de manœuvres et pistes)

Protocole foncier EPA - ETAT

OPERATIONNEL
1ères consultations

Projets immobiliers
Espaces publics
Mise en état
des sols

Vente
Travaux

Etudes MOE et AO tvx

AO MOE Dépollution et AO tvx

Préfiguration paysage

PV

Travaux

Livraisons 1ers espaces publics

Lancement de la dépollution

Etudes et AO tvx
Livraisons

1ères

Livraisons 1ers lots

long terme / production in situ
préfiguration
plantations

Concertation préalable
Rappel et événements à venir dans le cadre de la concertation préalable à la création de la ZAC,
conformément aux modalités de concertation définies lors de la prise d’initiative du 27 juin 2014 :
•

Parution d’un avis d’engagement de la concertation préalable dans deux journaux locaux (avril 2015) ;

•

Affichage en Mairie de Versailles de la délibération d’engagement de la concertation préalable (avril
2015) ;

•

Organisation de deux séminaires publics sur l’urbanisme et l’environnement, et sur l’architecture (janvier
2016):

•

Trois ateliers « Cartes sur table » avec les usagers du site de Satory Ouest et les associations (mai 2015,
septembre 2015 et mars 2017) ;

•

Organisation d’une exposition publique (Mars-Avril)

•

Organisation d’une réunion publique de synthèse le 3 juillet 2017 à Versailles

Saint-Quentin-Est Guyancourt

Saint-Quentin-Est à Guyancourt
dialogue compétitif en cours – aboutissement 3ème trimestre 2017

Saint-Quentin-Est à Guyancourt
dialogue compétitif en cours – aboutissement T3 2017
13 octobre 2016

Comité de suivi
Choix des trois équipes

22 octobre 2016

Envoi du DCE aux trois équipes

2 novembre 2016

Visite de site

22 décembre 2016

Rendu de la proposition 1

26 janvier 2017

Comité de suivi
Présentation de la proposition 1
Dialogue avec les candidats

24 mars 2017

Envoi DCE 2 aux trois équipes

31 mai 2017

Rendu de la proposition 2

8 juin 2017

Comité de suivi
Présentation de la proposition 2
Dialogue avec les candidats

Juillet 2017

Remise des offres finales

Septembre 2017

Comité de suivi
Choix du lauréat

Octobre 2017

Notification de l'accord cadre

Calendrier à venir de la
concertation du programme
d’actions de la ZPNAF
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1. La charte de la ZPNAF

 Processus de concertation
▪ Organisation en été 2017 d’une réunion de concertation avec l’ensemble

des parties prenantes (services de l’Etat, élus, associations, grand public,…)
pour échanger sur la charte
▪ Pilotage et organisation de cette concertation sous l’égide de l’Etat
▪ A l’instar de la concertation du programme d’action, cette concertation
s’appuiera sur Terre et Cité pour l’animation
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Campus urbain :
Opérations en cours
et à venir
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Le Jardin Argenté

•Maîtrise d’ouvrage : EPA Paris-Saclay
•Maître d’oeuvre : Groupement D’Ici Là
paysages & territoires, Alto Step (BET
VRD), Biodiversita (BET écologie), GMGB
et ATP (sous-traitants)
•Situation : quartier de Moulon
•Surface : 1,3 ha
•Début des travaux : fin 2016
•Livraison : septembre 2017
L’EPA Paris-Saclay a confié au
groupement composé de D’Ici Là paysages
& territoires, Alto Step (BET VRD),
Biodiversita (BET écologie), GMGB et ATP
(sous-traitants) la maîtrise d’œuvre des
aménagements paysagers et techniques du
Jardin Argenté.
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La place du Lieu de vie
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Contexte – Vestige Gallo Romains
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La Place du Lieu de Vie
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Appel à projet :
Conception d’un mobilier urbain innovant sur la
place du lieu de vie afin de disposer d’un mobilier
permettant :
-

La protection des ruines

-

La mise en valeur des ruines

-

Favoriser des usages innovants

Calendrier :
-

Début des travaux : Printemps 2018

-

Livraison de la place pour la livraison du
bâtiment d’enseignement de la physique à
l’automne 2018
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CentraleSupelec
•Maîtrise d’ouvrage:
CentraleSupélec
•Conducteur d'opération :
EPA Paris-Saclay
•Aménageur : EPA ParisSaclay
•Architecte : OMA
•Surface : 47 000 m2
•Situation : quartier de
Moulon / Gif-sur-Yvette
•Permis de construire
accordé le 15 octobre 2014
•En chantier
•Livraison bâtiment A :
septembre 2017
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Institut Mines Telecom
Maître d’ouvrage : Institut
Mines-Télécom (IMT)
Aménageur : EPA ParisSaclay
Architecte : Grafton architects
Surface de plancher :
40 185 m²
Situation : quartier de l’Ecole
polytechnique
/ Palaiseau
Obtention du permis de
construire : avril 2016
Début des travaux : décembre
2016
Installation : septembre 2019
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QUAERO - LIMSI / CNRS
•Maîtrise d’ouvrage :
Centre National de la
Recherche Scientifique
(CNRS)
•Aménageur : EPA ParisSaclay
•Architecte : Vi-b
Architecture
•Surface : 2 074 m2 SHON
•Situation : projet urbain de
Moulon / quartier du
Belvédère
•Permis de construire
accordé le 15 octobre
2014
•En chantier depuis février
2016
•Livraison : juillet 2017
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Institut Photovoltaïque
d’Ile-de-France
•Maître d’ouvrage : SAS IPVF
(EDF / TOTAL / Ecole
Polytechnique / CNRS /
Horiba Jobin Yvon / Air
Liquide / Riber)
•Aménageur : EPA ParisSaclay
•Architecte : Pargade
architectes
•Développement et réalisation
: Demathieu Bard Immobilier
•Surface : 12 000 m2 dont 7
800 m2 en première phase
•Situation : quartier de la
Vauve (Ecole polytechnique) /
Palaiseau
•Dépôt du permis de
construire : 1er trimestre 2015
•Début du chantier : janvier
2016
•Livraison : juillet 2017
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Ecole Normale Supérieure
de Paris-Saclay
•Maître d’ouvrage : Ecole
normale supérieure
de Paris-Saclay
•Aménageur : EPA ParisSaclay
•Architecte : Renzo Piano
Building Workshop
•Surface : 64 000 m²
•Situation : quartier de
Moulon / Gif-sur-Yvette
•Dépôt du permis de
construire : 17 décembre
2014
•Lancement du chantier :
décembre 2016
•Livraison : automne 2018
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Parc de Moulon

•Maîtrise d’ouvrage : EPA Paris-Saclay
•Maître d'oeuvre : Le groupement West 8 / Sensini /
Grontmij / Cuesta/ Les éclaireurs
•Surface : 4 hectares
•Situation : quartier de Moulon
•Début des travaux : 2017
•Livraison : été 2018
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Learning Center

•Maîtrise d’ouvrage : Université Paris-Saclay
•Maître d’ouvrage délégué : EPA Paris-Saclay
•Partenaires : Université Paris-Saclay, ENS Cachan,
CentraleSupélec, Université Paris-Sud
•Aménageur : EPA Paris-Saclay
•Surface : 8 500 m2

•Situation : quartier de Moulon
•Désignation des candidats : été 2016
•Désignation du lauréat : février 2017
•Etudes de conception : début 2017 à mi 2018
•Début de chantier : mi 2018
•Livraison : Fin 2019 – début 2020
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Poste source Enedis

•Maître d’ouvrage : Enedis
•Aménageur : EPA Paris-Saclay
•Surface : 4 500 m2
•Architecte : Explorations architecture
•Situation : quartier de la Vauve (Ecole polytechnique)
•Jury d’attribution : juin 2014
•Dépôt du permis de construire : 2ème trimestre 2015
•Lancement prévisionnel du chantier : 1er trimestre 2017
•Livraison : 2018
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Réseau de chaleur

Aménageur / Maître d’ouvrage / exploitant : EPA Paris-Saclay
En cours de réalisation
Raccordement des premiers abonnés : 2016
Livraison du réseau et des différents ouvrages associés : 2017/2018
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Les travaux à venir
Voiries et espaces publics – Quartier de Moulon
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Opérations immobilières – Quartier de Moulon
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Voiries et espaces publics – Quartier de l’Ecole polytechnique
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37
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Opérations immobilières – Quartier de l’Ecole polytechnique
État d’avancement à février 2017
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État d’avancement à horizon 2ème semestre 2017
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Ateliers « Cartes sur Table »
• Mercredi 7 juin 2017 de 17h à 19h : liaisons plateau-vallée
• Vendredi 16 juin 2017 de 10h à 13h: suivi biologique des espèces visite de site et temps en salle

• Jeudi 22 juin 2017 de 17h à 19h: la mobilité dans le quartier de
Corbeville
• Jeudi 21 septembre de 17h à 19h: Le rapport du quartier de
Corbeville dans son environnement (plaine agricole, coteaux et
patrimoine)
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Agenda à venir :
Comité de suivi des chantiers
Quartier de l’Ecole polytechnique
lundi 15 mai 2017
de 17h30 à 19h
Quartier de Moulon
Lundi 19 juin 2017
De 17h30 à 19h

Visite du Campus urbain
Mardi 30 mai 2017
De 10h à 14h

Prochaine Réunion d’Information et d’échanges
Jeudi 5 octobre 2017 de 17h à 19h
Plateau des Projets
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